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1. Le rôle de la propriété intellectuelle dans la protection, la diffusion et l’utilisation des
savoirs traditionnels fait depuis quelques années l’objet d’une attention croissante.
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) mène un vaste programme de
recherche sur les questions de propriété intellectuelle qui se posent en rapport avec les savoirs
traditionnels.  En octobre 2000, l’Assemblée générale de l’OMPI a décidé de créer un Comité
intergouvernemental sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les savoirs
traditionnels et le folklore, qui va tenir sa première session au printemps 2001.  L’un des
principaux thèmes dont traitera ce comité intergouvernemental sera la protection des
savoirs traditionnels.

2. On constate une sensibilisation croissante à l’importance des questions de
documentation et d’information relatives aux savoirs traditionnels, par exemple dans les
procédures d’octroi de droits de propriété intellectuelle.  À cet égard, pouvoir accéder à des
données publiées en matière de savoirs traditionnels pour la recherche d’antériorités est
particulièrement important, car ce type d’information est pour l’instant difficile à obtenir.
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3. Le Bureau international a récemment été informé par le Gouvernement indien d’un
projet spécial mené en Inde en vue de la constitution d’une bibliothèque numérique consacrée
aux savoirs traditionnels.  À cette fin, une équipe spéciale a été créée au niveau national qui a
déjà recueilli et traité diverses données publiées sur les plantes médicinales traditionnelles.  Il
est supposé que cette collection de données sera incorporée à la bibliothèque numérique de
propriété intellectuelle constituée à l’échelle mondiale pour entrer dans l’état de la technique
sous une forme se prêtant à la recherche.  L’annexe I du présent document présente un extrait
qui montre le contenu de cette collection de données.

4. Sur la base d’un prototype de bibliothèque numérique consacrée aux savoirs
traditionnels, le Bureau international réalise actuellement, dans le cadre de son programme
relatif à ce type de savoirs, un projet pilote destiné à vérifier le degré d’applicabilité des
normes actuelles concernant la documentation de propriété intellectuelle à l’intégration des
savoirs traditionnels dans les procédures administratives existantes des offices de propriété
intellectuelle.  Ce projet pilote a pour objet de déterminer les éléments qui permettront
l’intégration d’une documentation normalisée relative aux savoirs traditionnels dans les
procédures existantes concernant l’examen des demandes, la publication, la délivrance et
l’enregistrement des titres de propriété intellectuelle.  Il permettra aussi de définir les moyens
de faciliter l’échange et la diffusion électroniques de cette documentation normalisée.

5. Pour la recherche d’information sur les savoirs traditionnels, des outils de classement
appropriés seraient indispensables.  En vue de faciliter l’accès à la bibliothèque numérique
des savoirs traditionnels, l’équipe spéciale a également élaboré un projet de classification des
ressources en savoirs traditionnels pour ce qui concerne la médecine traditionnelle indienne.
On en trouvera un extrait à l’annexe II du présent document.  La construction de cette
classification a été influencée, dans une large mesure, par la structure de la CIB.

6. Il est prévu que l’équipe spéciale va poursuivre l’élaboration de la classification des
ressources en savoirs traditionnels, en tenant compte aussi de recommandations faites par le
Bureau international.  Ces recommandations visent la simplification de la structure de la
classification et l’utilisation d’une terminologie plus générale, afin de faciliter l’extension
ultérieure du système à des documents d’autres pays.  Les résultats du projet visé au
paragraphe 4 pourront aussi faciliter cette extension.

7. Compte tenu de l’intérêt que peut présenter cette classification des ressources en savoirs
traditionnels pour l’accès aux données publiées en la matière, il conviendrait de réfléchir à son
articulation avec la CIB.  La CIB pourrait aussi être appliquée, dans une certaine mesure, pour
le classement de connaissances traditionnelles, par exemple dans le domaine de la médecine
traditionnelle.  Toutefois l’élaboration d’outils de classement plus détaillés pour les savoirs
traditionnels, tels que cette classification établie en Inde, augmenterait sensiblement
l’efficacité de la recherche d’informations.  Lors de consultations informelles menées par le
Bureau international auprès de certains offices de propriété industrielle, il a été suggéré que,
pour une meilleure utilisation, la classification des ressources en savoirs traditionnels soit liée
à la CIB, voire lui soit partiellement incorporée.
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8. Le comité d’experts est invité à examiner la
classification des ressources en savoirs
traditionnels et à se prononcer sur le lien qu’il
pourrait être utile d’instaurer entre elle et la CIB.

[Les annexes suivent]



Standart User
 

Standart User
 

Standart User
                     IPC/CE/30/9               ANNEX I/ANNEXE I

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
                      

Standart User
 



Standart User
IPC/CE/30/9

Standart User
    Annex I/Annexe I           page 2

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 



Standart User
 

Standart User
 

Standart User
        IPC/CE/30/9     Annex I/Annexe I            page 3



Standart User
    IPC/CE/30/9Annex I/Annexe I        page 4



Standart User
         IPC/CE/30/9     Annex I/Annexe I             page 5

Standart User
 

Standart User
                    

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
  

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
          

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
     [Annex II follows/       L'annexe II suit]



Standart User
              IPC/CE/30/9ANNEX II/ANNEXE II

Standart User
 



Standart User
 

Standart User
 

Standart User
 

Standart User
      IPC/CE/30/9  Annex II/Annexe II          page 2



Standart User
       IPC/CE/30/9   Annex II/Annexe II            page 3



Standart User
       IPC/CE/30/9   Annex II/Annexe II           page 4

Standart User
 



Standart User
        IPC/CE/30/9    Annex II/Annexe II            page 5



Standart User
               IPC/CE/30/9           Annex II/Annexe II                   page 6



Standart User
                                  IPC/CE/30/9             Annex II/Annexe II                     page 7



Standart User
                      IPC/CE/30/9       Annex II/Annexe II               page 8

Standart User
              [End of Annex II and of document/                Fin de l'annexe II et du document]       


	ÉLABORATION D’OUTILS DE CLASSEMENT POUR LES SAVOIRS TRADITIONNELS
	ANNEXE I
	ANNEXE II


